
LYCÉE GÉNÉRAL  ET TECHNOLOGIQUE - LYCÉE PROFESSIONNEL - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - UFA - CFP

 www.stfrancoislaroche.fr

02
 5

3 
88

 0
9 

34
 - 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: S
ai

nt
 F

ra
nç

oi
s d

’A
ss

ise

Lycée Saint François d’Assise 

CS 40299 - 85007 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

  02 51 37 04 48 -  contact@stfrancoislaroche.fr 

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Pour quel  
public ?

AUTOMOBILE

BTS MV

•  Pour les titulaires d’un BAC professionnel Maintenance 
des Véhicules Automobiles, le BTS AVA est également 
accessible aux lycéens issus des BAC STI 2D, BAC S et 
autres filières.

A

A  statut scolaire et/ou apprentissage



AUTOMOBILE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

FORMATION EN ENTREPRISE 

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

3H CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 1H ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
EN ANGLAIS

2H30 PHYSIQUE ET CHIMIE

2H GESTION DE RELATION DE SERVICE

1H30 ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

2H ANGLAIS
16H ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

STI

2H30 MATHÉMATIQUES

BTS MV
MAINTENANCE DES VÉHICULES OPTION VOITURES PARTICULIÈRES

•      Développer des compétences
    -  Techniques dans le domaine de la 

maintenance.
 -  En gestion, organisation et communi-

cation.
•   Se préparer aux métiers du commerce, 

de l’après-vente, de la compétition, de la 
conception et de la formation.

•   Se préparer aux poursuites d’études : 
La richesse de la formation permet aux 
étudiants de poursuivre leurs études, 
50 % d’entre eux décident de pour-
suivre leur parcours dans des domaines 
très variés.

> Statut scolaire
Deux à trois périodes de stage en entreprise suivant le profil des étudiants :
•    Deux semaines de stage découverte pour les 

jeunes issus d’un bac général ou technologique.
•    Une première période de 6 semaines en 1ère an-

née de formation comportant une semaine dans 
un service de carrosserie. Objectifs : développe-
ment de compétences dans la réparation et le 
diagnostic.

•    Une seconde période de 4 semaines au cours  
de la 2ème année de formation. Objectifs : dia-
gnostic, relation client, organisation et planifica-
tion des activités après-vente.

•  Stages à l’étranger  : Possibilité de partir  
3 mois en stage au Québec.

•  Salles de travail et salles informatiques en 
libre accès.

 •  Les lycées dans la course  : Possibilité de  
piloter en compétition une Formule Campus.

•  Condition de travail d’une concession :  
Accueillir les clients et gérer le Service 
Après-Vente.

•  Des liens étroits avec les entreprises de 
La Roche-sur-Yon et du département de 
la Vendée pour l’accueil de nos étudiants 
en stage.

•  Espace détente réservé aux étudiants.

> Alternance
Deux semaines en entreprises / deux semaines au lycée pour les apprentis.




